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 Chères et chers camarades 

 C’est avec plaisir que nous vous invitons à notre  

Assemblée annuelle  

qui aura lieu le  

lundi, 4 février 2019 à 18h30 au restaurant Boccalino, 2ème étage 
rue du Pont-Muré 10 (près du Tilleul) à Fribourg  

 1. Formalités 

 Rapport annuel, finances, perspectives.  

 2. Politique  

 SOUTENIR LES ASSURÉ-E-S ! 

L’initiative d’allègement des primes. 

Nous discutons avec Jacques Tissot,  

Secrétaire politique du PS suisse. 

L’initiative vise à ce qu’aucun ménage en Suisse 

n’ait à consacrer plus de 10 % de son revenu dis-

ponible aux primes d’assurance-maladie. 

 

 3.Moment convivial 

 Apéro et échange d’opinions 

 

 Fribourg parmi les derniers ! 

Selon une étude de l’Office fédéral de la santé pu-

blique, une retraitée au canton de Fribourg avec un 

modeste revenu médian paie 18% de son revenu pour 

les primes LAMal. Et elle n’a pas droit à une réduction 

individuelle des primes  

Au classement des cantons, FR occupe l’avant der-

nière place ! 

! Correction s’impose ! 

 

CLICK  

Devenir  

membre! 
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La droite augmente les franchises.  

Le Conseil national a décidé le 26 novembre 2018 : Les 

franchises LAMal seront augmentées de 50 francs en 

rapport avec les coûts de la santé dépassant un certain 

seuil. La gauche a souligné que ce projet est antisocial; 

les malades chroniques et les personnes âgées en 

payeront les frais. 

Mais la droite s’est imposée avec 133 oui contre 53 

non. Les représentant-e-s fribourgeois-e-s du PDC, du 

PLR et de l’UDC ont voté pour l’augmentation, les so-

cialistes ont voté non. >>> Les détails 

Le dossier passe maintenant au Conseil des États dont 

la majorité de droite de sa commission CSSS a déjà 

donné son accord à ce projet antisocial.  

 

En plus : Les franchises à 500 francs ! 

Et ce n’est pas encore le dernier mot en ce qui con-

cerne les franchises: La majorité de la droite de la com-

mission compétente CSSS du Conseil national a dé-

posé une motion demandant l’augmentation de la fran-

chise ordinaire de l’assurance maladie à 500 francs.   

Bien sûr, les socialistes s’opposent. « Il s’agit d’un pas 

de plus vers une médecine à deux vitesses », déclare 

Valerie Piller Carrard, conseillère nationale fribour-

geoise. « C’est scandaleux ! ». 

La motion n’a pas encore été traitée au Conseil  

national.  

Postulat Elias Moussa (PS) et Johanna 

Gapany (PLR) 

La santé économique du canton  

Le postulat demande au Conseil d’État de clarifier la 

situation à propos de la compétitivité du canton ainsi 

que de sa politique d’investissements. Il rappelle que 

l’innovation et les investissements respectifs consti-

tuent un pilier crucial de la compétitivité économique. 

Et c’est exactement dans ce domaine qu’une étude 

récente de l’UBS constate des faiblesses considé-

rables du Canton de Fribourg.  

Apparemment, il ne suffit pas de baisser les impôts des 

entreprises et de remplir ainsi les poches des action-

naires pour assurer la compétitivité économique du 

canton. 

>>>Le postulat en détail  
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